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oment solennel, hier ma-Mtin, devant les monu-
ments aux morts de la place
Anatole-France de Tours pour
marquer la Journée nationale
des victimes et des héros de la
Déportation. Pour commémo-
rer, aussi, le 76e anniversaire
de la libération des camps.
Autour de la préfète, Marie La-
jus, on retrouvait notamment
le maire de Tours, Emmanuel
Denis, le sénateur Serge Ba-
bary, les députés Sabine Til-
laye, Philippe Chalumeau, le
général César-Philippe Baldi,

commandant d’armes de la
place de Tours, les associa-
tions départementales des dé-
portés, internés, résistants et
patriotes, l’Association cultu-
relle israélite de Tours, le
centre lesbien gay, bi et trans
de Touraine. La jeune généra-
tion était représentée par
Louise Pili-Evans, 13 ans, élève
au collège Rabelais de Tours et
membre du conseil municipal
des jeunes. « Je suis heureuse
d’être là, expliquera-t-elle à
l’issue de la cérémonie. Dès

que j’ai su qu’on pouvait y as-
sister, je me suis inscrite. C’est
important d’honorer les héros
de notre histoire, il ne faut ja-
mais oublier. » Ne pas oublier,
c’était aussi le propos de Rose-
lyne Texier, membre du parti
communiste, qui se souvenait
« de ce mois de janvier 1943 où
vingt Tourangelles ont été dé-
portées vers Romainville avant
de rejoindre le camp de
Drancy ». Une seule en est re-
venue.
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Se souvenir des victimes de la barbarie

La jeune Louise Pili-Evans assistait hier à sa première commémoration, moment très émouvant.

C’est le nombre d’agents
bénévoles du conseil
départemental qui assurent
actuellement des missions
d’accueil, d’information et
d’assistance auprès des
candidats à la vaccination
sur l’ensemble des centres
de vaccination du
territoire. Cette mobilisation
permet la présence
permanente, 6 jours sur 7,
d’agents en roulement avec
la centaine de bénévoles.
Par ailleurs, le Département
apporte également son aide
logistique aux centres de
vaccination.
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Un forum
des consommateurs

À l’occasion de son dixième
anniversaire, la CLCV
Touraine (association
nationale des consommateurs
et usagers) organise un forum
des consommateurs les
vendredi 4 et samedi 5 juin,
dans les locaux de l’espace
Malraux à Joué-lès-Tours.

Plus de renseignements :
https://clcv-touraine.org/
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La communauté
musulmane
condamne
l’assassinat
La communauté musulmane
d’Indre-et-Loire « condamne
avec force l’assassinat de la
fonctionnaire de police et mère
de famille au commissariat de
Rambouillet ». Son président,
Salah Merabti, exprime « sa
solidarité avec les forces de
l’ordre qui chaque jour sont
confrontées aux difficultés de
maintien de l’ordre public ». Et
adresse « ses condoléances et
sa sympathie à la famille
endeuillée ainsi qu’à ses
collègues ».
« Nous condamnons une fois
de plus ces actes criminels et
invitons l’ensemble de nos
compatriotes à être
clairvoyants et unis face au
terrorisme ou autres
déséquilibrés qui sèment la
discorde et la division »,
conclut le président de la
mosquée de Tours.

Salah Merabti.
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